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AgroCleanTech est la plateforme de l’agriculture pour l’efficience énergétique, la protection du climat et les 
énergies renouvelables. Au moyen d’informations ciblées, de projets innovants et d’aides financières spéci-
fiques, nous permettons à l’agriculture suisse de s’engager pour davantage de durabilité. Afin d’augmenter 
la concrétisation de nos objectifs, nous recherchons pour le 1er mars 2018 ou pour une date à convenir 
un/e  

 

Collaborateur-trice spécialisé-e en conseil énergétique 60-80% 

Vos tâches : 

 

 Développement, accompagnement et promotion d’une prestation de conseil énergétique pour 
l’agriculture de Suisse Romande  

 Suivi et réalisation d’audits énergétiques sur des exploitations agricoles 

 Contribution à la mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique et de protection du climat 

 Représentation et soutien à la mise en œuvre des activités d’AgroCleanTech en Suisse Romande 

Vous vous distinguez par : 

 

 Titulaire d’un Master ou Bachelor en agronomie ou en sciences de l’environnement  

 Expérience professionnelle dans le domaine de l’efficience énergétique, de la protection du climat 
et des énergies renouvelables 

 Expérience dans le domaine de la gestion de projets et des relations publiques  

 De langue maternelle française et de bonnes connaissances de l’allemand  

 Capacité à travailler de façon autonome et axée sur les processus ainsi qu’une grande flexibilité 

Nous vous offrons un poste varié et exigeant, avec beaucoup de responsabilités, au sein d’une petite 
équipe. Un lieu de travail en plein centre de Berne, des horaires souples et de bonnes prestations sociales 
vous attendent. 

 

Ce poste vous intéresse ? Alors faites parvenir votre dossier de candidature à Mme Karin Wisler, Respon-
sable des ressources humaines, Union Suisse des paysans, Laurstrasse 10, 5201 Brugg ou à l’adresse em-
plois@sbv-usp.ch. 

 

Pour toute question, adressez-vous à Simon Gisler, gérant d'AgroCleanTech  : 056 462 50 14 et 
079 422 43 54 ou à l’adresse simon.gisler@agrocleantech.ch. 
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